
2MAREIS CONSULTING VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT
AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Depuis plus de 10 ans, 2Mareis Consulting vous propose son expertise dans les 

domaines de la Qualité, la Sécurité, l’Environnement et la RSE. Pour vous accompagner 

dans votre stratégie de développement, nous vous proposons plusieurs services : 

conseil et accompagnement, audit, formation. 

UN AUTRE POINT DE VUE

WWW.MAREIS-CONSULTING.COM

CONTACT

ERIC MARTIN - GÉRANT 2 MAREIS CONSULTING
TEL : 06 62 87 09 16

MAIL : E.MARTIN@2MAREIS-CONSULTING.COM



Objectifs de la formation :
• Maîtriser la norme I’ISO 9001 version 

2015

• Transposer les exigences normatives dans 

votre entreprise

• Assimiler la logique processus et PDCA

• Mettre en œuvre la gestion des risques et 

l’amélioration continue

Mettre en place un système de management de la qualité conforme à l’ISO 9001:2015
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gwênaëlle Leopold – Eric Martin

• Lieux et dates :
       St Brieuc - 10 - 11 février ou 25 - 26 mai

 Quimper - 24 - 25 février ou 15 - 16 juin

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

Objectifs de la formation :
• Maîtriser la norme I’IO 14001 version 2015

• Transposer les exigences normatives dans 

votre entreprise

• Rappels sur la réglementation 

environnementale

•  L’analyse environnementale, les exigences 

légales, le plan de communication, les 

situations d’urgence, etc.

Mettre en place un système de management conforme à l’ISO 14001:2015
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Eric Martin

• Lieux : Quimper

• Dates : 29 - 30 juin 

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES I 2020

Vous souhaitez intégrer de nouvelles compétences en interne pour faire face aux multiples évolutions dans le 

domaine de la sécurité au travail et de l’environnement industriel ? 2Mareis Consulting propose des formations 

adaptées aux besoins concrets des entreprises. Toutes nos formations sont pragmatiques, tout de suite 

opérationnelles et basées sur des retours d’expériences.

Objectifs de la formation :
• Maîtriser la norme ISO 9100 version 

2016

• Transposer les exigences normatives dans 

votre entreprise

• I’ISO9100:2016:2016 vs ISO 9001:2015

• Exigences du marché

Mettre en place un système de management de la qualité conforme à l’ISO 9100:v2016
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gwênaëlle Leopold

• Lieux : St Brieuc

• Dates : 12 - 13 mars ou 01 - 02 juin 

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

ERIC MARTIN
Gérant - Consultant - 

auditeur - formateur 

QHSE - RSE

GWÊNAËLLE LEOPOLD

Consultante - formatrice 

- auditrice QHSE - RSE

CONTACT

ERIC MARTIN - GÉRANT 2 MAREIS CONSULTING
TEL : 06 62 87 09 16

MAIL : E.MARTIN@2MAREIS-CONSULTING.COM



Objectifs de la formation :
• Maîtriser la norme IATF:16949 version 

2016

• Transposer les exigences normatives dans 

votre entreprise

• IATF:2016 vs ISO 9001:2015

• Exigences du marché

Mettre en place un système de management de la qualité conforme à l’IATF v2016
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gwênaëlle Leopold

• Lieux : St Brieuc

• Dates : 23 - 24 mars ou 28 - 29 septembre

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

Objectifs de la formation :
• Connaître le contexte règlementaire

• Découvrir les différentes énergies, leurs 

utilisations et leurs coûts

• Déterminer le périmètre et déployer le 

SME

• Mettre en place la veille énergétique

• Mesures, reporting et amélioration 

continue

Engager une démarche d’amélioration de la performance énergétique – ISO 50001
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Eric Martin

• Lieux : Quimper ou Brest

• Dates : 18 - 19 mai

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

Objectifs de la formation :
• Comprendre  les enjeux, la méthodologie

• Disposer d’outils efficaces

• Apporter de la valeur ajoutée  dans les 

audits qualité interne et intégrer les 

évolutions des  référentiels

Pratiquer l’audit interne
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gwênaëlle Leopold

• Lieux : St Brieuc

• Dates : 09 - 10 avril ou 23 - 30 juin

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES I 2020

Vous souhaitez intégrer de nouvelles compétences en interne pour faire face aux multiples évolutions dans le 

domaine de la sécurité au travail et de l’environnement industriel ? 2Mareis Consulting propose des formations 

adaptées aux besoins concrets des entreprises. Toutes nos formations sont pragmatiques, tout de suite 

opérationnelles et basées sur des retours d’expériences.

ERIC MARTIN
Gérant - Consultant - 

auditeur - formateur 

QHSE - RSE

GWÊNAËLLE LEOPOLD

Consultante - formatrice 

- auditrice QHSE - RSE

CONTACT

ERIC MARTIN - GÉRANT 2 MAREIS CONSULTING
TEL : 06 62 87 09 16

MAIL : E.MARTIN@2MAREIS-CONSULTING.COM



Objectifs de la formation :
• Développer l’aptitude à déceler et à mesurer 

les risques professionnels et leur capacité 

d’analyse des conditions de travail ;

• Initier aux méthodes et procédés à mettre 

en oeuvre pour prévenir les risques 

professionnels et améliorer les conditions de 

travail.

CSE - Comité social et économique - CSST
Temps de formation : 3 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gwênaëlle Leopold – Eric Martin

• Lieux et dates :
 St Brieuc : 27-28-29 janvier

       02-03-04 mars

       13-14-15 mai

 Quimper : 10-11-18 février

       02-03-20 avril

       01-02-18 juin

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 1125 € HT

Pour toutes demandes de formations sûr-mesure dans votre entreprise, dans 

les domaines de la Qualité - Sécurité au travail - Environnement - RSE, nous vous 

invitons à nous contacter aux coordonnées ci-dessous. 

Objectifs de la formation :
• Analyser les exigences de l’ISO 45001

• Identifier les moyens concrets à mettre en 

œuvre dans l’entreprise

• Création et suivi du Plan de surveillance

• Mesures, audits interne SST et 

amélioration continue

Mettre en place un système de management Santé Sécurité au Travail  – ISO 45001
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Eric Martin

• Lieux : Quimper ou Brest

• Dates : 23-24 mars

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût total formation : 750 € HT

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES I 2020

Vous souhaitez intégrer de nouvelles compétences en interne pour faire face aux multiples évolutions dans le 

domaine de la sécurité au travail et de l’environnement industriel ? 2Mareis Consulting propose des formations 

adaptées aux besoins concrets des entreprises. Toutes nos formations sont pragmatiques, tout de suite 

opérationnelles et basées sur des retours d’expériences.

ERIC MARTIN
Gérant - Consultant - 

auditeur - formateur 

QHSE - RSE

GWÊNAËLLE LEOPOLD

Consultante - formatrice 

- auditrice QHSE - RSE

CONTACT

ERIC MARTIN - GÉRANT 2 MAREIS CONSULTING
TEL : 06 62 87 09 16

MAIL : E.MARTIN@2MAREIS-CONSULTING.COM


